
PROGRAMMATION - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Période 1
5 semaines

Période 2
5 semaines

Période 3
5 semaines

Période 4
6 semaines

Période 5
5 semaines

Période 6
5 semaines

Période 7
5 semaines
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rit Kamishibaï

- Le doudou tombé
du ciel

Lecture offerte

Album littéraire
Bienvenue à l'école

Kamishibaï
- Jao le caméléon

Lecture offerte

Album littéraire
C'est bientôt Noel
est ce que tout est
prêt?

Kamishibaï
- Le père Noel a un
gros rhume

Lecture offerte

Album littéraire
La galette

Kamishibaï
- L'épouvantail

Lecture offerte

Album littéraire
Boucle d'or et les 3
ours

Kamishibaï 
- Le crocodille qui
n'avait pas de dents

Lecture offerte

Album littéraire
Les 3 petits
cochons 

Kamishibaï
- Rosille la chenille

Lecture offerte

Album littéraire
Poule rousse

Kamishibaï
- La plus mignonne
des petites souris

Lecture offerte
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 l'
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rit La fonction de
l'écrit
L'objet livre
La bibliothèque

Le prénom
Reconnaître son
prénom sur toutes
les étiquettes avec
photo

La fonction de
l'écrit
la recette
La liste des
ingrédients
La liste des
ustensiles
Le prénom 
Reconnaître son
prénom sur toutes
les étiquettes. 

La fonction de
l'écrit
La liste au père
Noel

Le prénom 
Reconnaître son
prénom sur toutes
les étiquettes. 

La fonction de
l'écrit
Le menu de la
cantine

Le prénom 
Reconnaître son
prénom sur toutes
les étiquettes. 

La fonction de
l'écrit
L'affiche

Le prénom 
Reconnaître le
prénom de ses
camarades

La fonction de
l'écrit
La poésie

Le prénom 
Reconnaître le
prénom de ses
camarades

Le prénom 
Reconnaître le
prénom de ses
camarades
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- Dictée à l’adulte
en ateliers :
Se présenter « Je
m’appelle… ».

Dictée à l'adulte
Expliquer ce que
l'on fait
Légender des
photos ou des
dessins

Dictée à l'adulte
Raconter,
interpréter,
transposer une
histoire
Expliquer ce que
l'on fait

Dictée à l'adulte
Raconter,
interpréter,
transposer une
histoire
Expliquer ce que
l'on fait, lister
Légender des
photos ou des
dessins

Dictée à l'adulte
Raconter,
interpréter,
transposer une
histoire
Expliquer ce que
l'on fait, lister
Légender des
photos ou des
dessins

Dictée à l'adulte
Raconter,
interpréter,
transposer une

Dictée à l'adulte
Raconter,
interpréter,
transposer une
histoire
Expliquer ce que
l'on fait
Légender des
photos ou des
dessins
Dés de l'histoire /
Les tarots contes
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Découverte des
lettres 
ABC (Borel, son,
nom, 3 écritures)
Retrouver les
initiales A, B, C
Reconnaître ces
lettres dans les
prénoms des
enfants

Reconnaître son
prénom :
Reconnaître et
nommer son initiale

Découverte des
lettres 
DEFG (Borel, son,
nom, 3 écritures)
Retrouver les
initiales D, E, F, G
Reconnaître ces
lettres dans les
prénoms des
enfants

Reconnaître son
prénom : 
Reconnaitre son
prénom écrit en
capitales
d’imprimerie parmi
cinq autres très
différents

Ecrire son prénom
en le recomposant
Recomposer son
prénom en
capitales sur le
modèle et sous le
modèle

Découverte des
lettres 
HIJK (Borel, son,
nom, 3 écritures)
Retrouver les
initiales H, I, J, K
Reconnaître ces
lettres dans les
prénoms des
enfants

Reconnaître son
prénom : 
Reconnaitre son
prénom écrit en
capitales
d’imprimerie dans
n’importe quel cas
en le distinguant
d’autres très
proches

Ecrire son prénom
en le recomposant
Recomposer son
prénom en
capitales sous le
modèle et modèle
caché

Découverte des
lettres 
LMNO (Borel, son,
nom, 3 écritures)
Retrouver les
initiales L, M, N, O
Reconnaître ces
lettres dans les
prénoms des
enfants

Reconnaître son
prénom : 
Reconnaitre son
prénom écrit en
script parmi cinq
autres très
différents

Ecrire son prénom
en le recomposant
Recomposer son
prénom en
capitales sans
modèle
Recomposer son
prénom en script
sur modèle

Découverte des
lettres 
PQRS (Borel, son,
nom, 3 écritures)
Retrouver les
initiales P, Q, R, S
Reconnaître ces
lettres dans les
prénoms des
enfants

Reconnaître son
prénom : 
Reconnaitre son
prénom écrit en
script dans
n’importe quel cas
en le distinguant
d’autres très
proches

Ecrire son prénom
en le recomposant
Recomposer son
prénom en script
sous modèle et
modèle caché

Découverte des
lettres 
TUVW (Borel, son,
nom, 3 écritures)
Retrouver les
initiales T, U, V, W
Reconnaître ces
lettres dans les
prénoms des
enfants

Reconnaître son
prénom : 
Reconnaitre son
prénom écrit en
écriture cursive
parmi cinq autres
très différents

Ecrire son prénom
en le recomposant
Recomposer son
prénom en script
sans le modèle
Recomposer son
prénom en cursive
sous modèle

Découverte des
lettres 
X, Y, Z,  (Borel, son,
nom, 3 écritures)
Retrouver les
initiales X, Y, Z
Reconnaître ces
lettres dans les
prénoms des
enfants

Reconnaître son
prénom : 
Reconnaitre son
prénom écrit en
écriture cursive
dans n’importe quel
cas en le
distinguant
d’autres très
proches

Ecrire son prénom
en le recomposant
Séance 3 :
Recomposer son
prénom en cursive
sous le modèle
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Latéralité et tenue
du crayon : 
- Latéralisation 

Gestion de
l'espace graphique
: 
- Horizontalité de la
ligne de régularité
des espaces sur
une ligne en
reproduction d'un
modèle. 

Latéralité et tenue
du crayon : 
- Latéralisation 
- Latéralisation et
repérage du sens
de déroulement de
l'écriture sur la ligne
- Apprentissage de
la tenue du crayon :
reconnaissance des
doigts

Gestion de
l'espace graphique
- Horizontalité de la
ligne de régularité
des espaces sur
une ligne en
reproduction d'un
modèle et sans
modèle. 

Latéralité et tenue
du crayon : 
- Apprentissage de
la tenue du crayon :
reconnaissance des
doigts
- Apprentissage de
la tenue du crayon :
position des doigts

Gestion de
l'espace graphique
- Horizontalité de la
ligne de régularité
des espaces sur
une ligne en
reproduction sans
modèle et sur
plusieurs lignes
sans modèle

Latéralité et tenue
du crayon : 
- Apprentissage de
la tenue du crayon :
position des doigts
- Apprentissage de
la tenue du crayon :
position des doigts
et de la main 

Gestion de
l'espace graphique
- Conceptualisation
de l'horizontalité
sans alignement
continu
- Perception des
différences de
dimensions

Latéralité et tenue
du crayon : 
- Tenue du crayon :
position des doigts
et de la main 

Gestion de
l'espace graphique 
- Différenciation des
espacements
- Régularité de la
verticalité

Ecrire les premiers
mots en les
recomposant
distinction et
transcription entre
les 3 écritures
LE - LA
Ecrire son prénom
en capitale

Latéralité et tenue
du crayon : 
- Motricité fine des
doigts

Gestion de
l'espace graphique
- Régularité de la
verticalité
- Mise en
application avant
l'apprentissage de
l'écriture cursive

Ecrire les premiers
mots en les
recomposant
distinction et
transcription entre
les 3 écritures
UN - UNE 
Ecrire son prénom
en capitale

Latéralité et tenue
du crayon : 
- Motricité fine des
doigts et
déplacement
horizontal

Gestion de
l'espace graphique
- Mise en
application avant
l'apprentissage de
l'écriture cursive

Ecrire les premiers
mots en les
recomposant
distinction et
transcription entre
les 3 écritures
UN - UNE 
Ecrire son prénom
en capitale et en
cursive
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Quoi de neuf
(rituel)
Langage
d'évocation

Langage en
situation 
- Dire bonjour et au
revoir
- Se nommer,
nommer les autres
enfants 
- Signaler sa
présence

Quoi de neuf
(rituel)
Langage
d'évocation

Langage en
situation 
- Acquérir du
vocabulaire en
situation et le
réutiliser
- Utiliser les
formules de
politesse
- Utiliser "je"

- Accepter les règles
de conversation
(attendre son tour)

Quoi de neuf
(rituel)
Langage
d'évocation

Langage en
situation 
- Acquérir du
vocabulaire en
situation et le
réutiliser
- S'exprimer à
travers une
marionnette

- Accepter les règles
de conservation
(attendre son tour)

Quoi de neuf
(rituel)
Langage
d'évocation

Langage en
situation 
- Acquérir du
vocabulaire en
situation et le
réutiliser
- S'exprimer à
travers une
marionnette

- Accepter les règles
de conservation
(attendre son tour)

Quoi de neuf
(rituel)
Langage
d'évocation

Langage en
situation 
- Acquérir du
vocabulaire en
situation et le
réutiliser
- S'exprimer à
travers une
marionnette

- Accepter les règles
de conservation
(attendre son tour)

Quoi de neuf
(rituel)
Langage
d'évocation

Langage en
situation 
- Acquérir du
vocabulaire en
situation et le
réutiliser
- S'exprimer à
travers une
marionnette

- Accepter les règles
de conservation
(attendre son tour)

Quoi de neuf
(rituel)
Langage
d'évocation

Langage en
situation 
- Acquérir du
vocabulaire en
situation et le
réutiliser
- S'exprimer à
travers une
marionnette

- Accepter les règles
de conservation
(attendre son tour)
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re Les règles de la

classe
Organisation de la
classe

Poesie 
Comptines

Poesie 
Comptines

Toc, Toc, Toc

Poesie 
Comptines

Jeux de doigts et
jeux vocaux

Les règles de la
classe

Poesie 
Comptines

Poesie 
Comptines

Sur la tête

Poesie 
Comptines

Poesie 
Comptines
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- Participer aux
regroupement et
aux rituels

Bonjour je
m'appelle TroTro
Jouons au coin
cuisine

- Participer aux
regroupement et
aux rituels

Langage
d'évocation 
- Décrire et
commenter des
photos prises au
cours des séances

Jouons au coin
cuisine
Trotro va à l'école

- Participer aux
regroupement et
aux rituels

Langage
d'évocation 
- Décrire et
commenter des
photos prises au
cours des séances

TroTro va à l'école 
Bonjour je
m'appelle Trotro
Roulez bolides

- Participer aux
regroupement et
aux rituels

Conseil des élèves

Langage
d'évocation 
- Décrire et
commenter des
photos prises au
cours des séances

Roulez bolides! 
Jouons avec les
poupées

Trotro et le
hérisson

- Participer aux
regroupement et
aux rituels

Conseil des élèves

Langage
d'évocation 
- Décrire et
commenter des
photos prises au
cours des séances

Jouons avec les
poupées
Loup y es-tu?

- Participer aux
regroupement et
aux rituels

Conseil des élèves

Langage
d'évocation :
- Décrire et
commenter des
photos prises au
cours des séances

Loup y es-tu?
A table!

Ma maison

- Participer aux
regroupement et
aux rituels

Conseil des élèves

Langage
d'évocation 
- Décrire et
commenter des
photos prises au
cours des séances

Jouons avec les
véhicules!
Hop me voilà

Scènes de langage

C
om

m
en

ce
r à

 ré
flé

ch
ir 

su
r l

a 
la

ng
ue

 e
t a

cq
ué

rir
 u

ne
 c

on
sc

ie
nc

e 
ph

on
ol

og
iq

ue Travail sur la
phrase clé

Apprendre à
écouter 
- Identifier la
provenance d'un
son
- Reproduire un
rythme
- Explorer des
instruments de
musique et varier
l'intensité de son jeu

Travail sur la
phrase clé

Apprendre à
écouter :
- Identifier les sons
produits par les
instruments à
percussion
- Identifier la
provenance d'un
son et l'associer à
sa représentation 
- Réaliser
collectivement un
loto sonore

Travail sur la
phrase clé

Apprendre à
écouter :
- Identifier
différents passages
dans un extrait
musical
- Localiser un son
- Activité ludiques
pour apprendre à
écouer

Travail sur la
phrase clé

Apprendre à
articuler : 
- Répéter un mot
puis une phrase
entendue
- Prononcer
distinctement les
sons d'un mot
- Distinguer et
prononcer des
mots à consonance
proche

Travail sur la
phrase clé

Apprendre à
articuler :
- Répéter en
articulant
- Dire une liste de
mots en articulant
- Dire une comptine
en articulant

Travail sur la
phrase clé

Apprendre à
articuler: 
- Inventer des
pseudo-mots et
articuler
- Prononcer
distinctement les
syllabes d'un mot
- Prendre
conscience de la
forme de la bouche
lors de l'articulation
d'un mot
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linguistique 
- Lecture d'un
album en tahitien
- Comptines en
tahitien
- Comptines en
anglais

Sensibilisation
linguistique 
- Lecture d'un
album en tahitien
- Comptines en
tahitien
- Comptines en
anglais

Sensibilisation
linguistique 
- Lecture d'un
album en tahitien
- Comptines en
tahitien
- Comptines en
anglais

Sensibilisation
linguistique 
- Lecture d'un
album en tahitien
- Comptines en
tahitien
- Comptines en
anglais

Sensibilisation
linguistique 
- Lecture d'un
album en tahitien
- Comptines en
tahitien
- Comptines en
anglais

Sensibilisation
linguistique 
- Lecture d'un
album en tahitien
- Comptines en
tahitien
- Comptines en
anglais


